LE PAYS D’AUGE À TRAVERS...

LA RÉVOLUTION SAVIGNAC
Savignac aimait Trouville et la
ville le lui rend bien mettant ses
affiches en vitrine et lui consacrant un livre. Parler de Révolution, c'est rendre justice à ce
dessinateur qui bouscula les
règles de la publicité et peupla
notre mémoire de dessins et de
slogans familiers. La pointe Bic
qui court, le petit mouton de
Tréca monté sur ressort, le
Monsavon au lait de vache ou le
petit bonhomme Frigéco transformé en glaçon. Evocatrices et
percutantes, simples donc,
lisibles et compréhensibles au
premier regard, les affiches de
Savignac ont construit notre
culture graphique et ravi notre
imaginaire.
Savignac c'est aussi l'image de
Trouville avec la mouette, les
publicités des restaurants ou les
annonces de manifestations. Un
bain de bonheur vous attend en
feuilletant les pages de cet
excellent ouvrage.

Hélène Decaen Le Boulanger,107 p.,
Editions des Cahiers du Temps, 2008

SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE LISIEUX
C'est avec un nouveau look que
le Bulletin de la Société historique nous arrive. D'un format
plus compact, avec une couverture en couleur et une belle
impression intérieure, le voilà
moderne et bien attrayant.
Les articles comme d'habitude
apportent des éclairages sur des
points d'histoire. Confrontation
de deux historiens du XIXe siècle,
auteurs de deux histoires de
Lisieux. Rapport de recherches
archéologiques sur la motte féodale de Blangy et sur le cimetière
mérovingien de Manerbe. On
trouvera aussi l'aventure de Pierre Jacque Lechartier, grenadier à
cheval de la Garde impériale de
Napoléon Ier.
Un bulletin séduisant et riche, à
lire absolument.
Bulletin n°66, deuxième semestre
2008, 10 euros

LES ANTIQUITÉS DE LA VILLE DE
CAEN 1588
Caen n'est pas dans le Pays
d'Auge, mais nous vous parlons
de cet ouvrage parce que sa
réédition précédée d'un introduction de Huguette Brunet
met à portée de tous un
ouvrage uniquement consultable dans des fonds pas toujours accessibles. Bourgueville
nous donne la première description détaillée de la ville au XVIe
siècle, tant dans ses monuments que dans son fonctionnement et son mode de vie.
L'ouvrage a conservé l'écriture
de l'époque ce qui ajoute certes
une difficulté mais conserve la
couleur du texte.
Ce livre est à mettre dans toute
bibliothèque d'un amateur de
l'histoire normande.
Charles de Bourgueville, Edition des
Champs 29,50 euros

Françoise Dutour
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